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Chers amis, 

 

Avec le retour des beaux jours (on croise 

les doigts), voici un bulletin pour vous 

indiquer ce qui se passe dans votre 

association préférée. 

 

Nous avons eu deux occasions de nous 

voir cette année : 

 

La raclette de soutien de fin janvier qui a 

été très sympathique, même si elle n’a 

pas été un grand succès financier c’est 

toujours un plaisir d’être avec vous. Il est 

en général difficile de prévoir d’avance 

le succès de tels évènements et parfois, 

nous avons de la peine à rentrer dans nos 

frais. Mais tant que ces évènements ne 

sont pas déficitaires, nous continuerons à 

les faire, ne serait-ce que pour que nous 

puissions nous rencontrer face à face de 

temps en temps. 

 

Les 20km de Lausanne. L’édition de cette 

année était très ensoleillée et donc 

particulièrement sympathique. Un très 

très gros remerciement à celles et ceux 

qui ont décidé de venir mouiller le maillot 

pour nous, c’est là qu’on reconnait les 

fidèles et on a passé un super moment 

ensemble. 

 

 
L’équipe de choc des 20km 2012 

 

 

 

 

 

 
Elena et Cindy 

 

 
Elena et Sandra 

 

 
Raphael 

 

Outre ces deux évènements passés, 

nous avons encore quelques rendez-

vous prévus en 2012. Veuillez prendre 

note du calendrier ci-dessous et sauter 

sur vos agendas pour réserver les dates. 
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14.05.2012 : présentation du projet 

« butterfly » à 19h00 à l’hôtel « le Rivage » 

à Lutry 

 

12.06.2012 : présentation du projet 

« butterfly » à 19h00 à « la Prairie » à 

Yverdon-les-Bains 

 

08.09.2012 : notre très fameux souper 

africain de soutien à l’endroit habituel, à 

savoir la salle de paroisse de l’église de 

St-Marc derrière la COOP de Prélaz à 

Lausanne. Ce sera aussi notre assemblée 

générale 2012. 

 

Bien que nos projets habituels continuent 

de vivre (le dispensaire, les parrainages, 

les écoles, etc.), nous travaillons cette 

année, comme annoncé, sur deux gros 

dossiers principaux, le projet « butterfly » 

qui a pour but de conserver les jeunes 

filles à l’école en produisant des kits de 

serviettes hygiéniques lavables et les 

chantiers à l’école de St-Anthony. 

 

Voici un point de situation sur ces projets. 

 

 

St-Anthony: 

 

Pour rappel, nous construisons, avec le 

soutien d’Atelier-amitié et de la fondation 

Masikini, une nouvelle cuisine 

professionnelle, un dortoir pour les filles et 

amenons l’eau dans toute l’école grâce 

à un puits, un réservoir et une distribution. 

 

 
L’ancienne cuisine 

 

La nouvelle cuisine est maintenant 

entièrement construite et entièrement 

équipée. Comme les images parlent 

mieux que les mots, voici une petite 

galerie des dernières photos que nous 

avons reçues 

 

 
La nouvelle cuisine collée à la salle à manger 

 

 
Le bureau et le stock interne de la cuisine 

 

 
Un des deux îlots avec ses éviers 
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Les sols facilement lavables avec leur chape spéciale 

 

 
Un des deux wc/douche et la zone d’armoires 

 

 
La zone de service qui donne sur la salle à manger et, au 

fond, l’évier et le plan de travail pour la vaisselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les quatre foyers couverts et leurs casseroles sur mesure 

 

 
La zone de vaisselle et la porte coulissante vers la salle à 

manger 

 

 
L’arrière de la cuisine du côté du stock 

 

Il ne reste plus à l’école que d’ouvrir 

officiellement cette cuisine et de 

commencer à l’utiliser. Nous publierons 

des images de la cuisine en cours 

d’utilisation et d’un repas servi avec ces 
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ces images. 

 

Nous avons, avec la fin de la cuisine, 

accompli deux des trois chantiers sur 

lesquels nous nous sommes engagés. 

 

Il nous reste maintenant à lancer la 

construction du dortoir pour les filles. 

 

Restez avec nous pour la suite de cette 

incroyable aventure.  

 

Le projet « Papillon » : 

 

Le projet est en route au Kenya, de notre 

côté, en Suisse, nous avons lancé une 

grande offensive pour faire la promotion 

de ce projet et collecter tout le soutien 

que nous pouvons. 

 

Cette campagne a été lancée auprès 

des clubs régionaux de « Soroptimist 

International » 

(http://www.soroptimist.ch/). 

 

Nous conduisons une série de 

conférences dans les clubs francophones 

afin de faire connaître le projet et 

d’obtenir du soutien. 

 

Pour ces présentations, nous avons 

monté deux vidéos et une série de 

diapositives qui positionnent le problème 

d’accès aux serviettes hygiéniques au 

Kenya. La présentation est effectuée par 

Evelyne et Ruth et rencontre un écho très 

positif pour le moment. 

 

Pour ceux qui ne pourront pas venir voir 

cette présentation aux dates proposées, 

nous avons l’intention de la refaire lors de 

notre souper de soutien en septembre, 

vous verrez ainsi la qualité du travail 

effectué dans ce domaine. 

 

Si vous avez besoin de plus de détails sur 

le projet lui-même, allez sur notre site 

(http://www.help-k.org), vous y trouverez 

le « flyer » qui résume le projet ainsi que la 

description détaillée. 

 

Merci encore pour votre fidélité et pour 

votre patience. En 2012 l’intensité de nos 

projets est telle que nous avons peu de 

possibilités de relever la tête du guidon et 

de passer du temps avec vous, mais 

c’est aussi une année très exaltante avec 

la qualité des résultats que nous 

obtenons. 

 

Nous serons à nouveau sur place cet été 

et nous travaillons déjà pour préparer ce 

voyage. Nous nous réjouissons de vous 

revoir à l’automne pour parler de cette 

année exceptionnelle. 

 

Bel été à tous et merci encore pour votre 

soutien. 

Tout arrive plus vite à qui court après.. 
(Proverbe Québécois) 

 
Les enfants curieux de leur toute nouvelle cuisine 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 
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